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Le diagnostic des fentes palatines 
est difficile

• Antécédents de fente  

• Présence d’un cas index

• Elément d’un syndrome 

• Bilan d’une fente labio-alvéolaire

Mais il existe de nombreuses indications à leur recherche

Attention la 
fente palatine 
est souvent la 
partie cachée 
de l’iceberg



Rappel embryologique

D’après LARSEN : Embryologie Humaine
Attention les semaines sont des semaines de grossesse

7 ème semaine

8 ème semaine

10 ème semaine

**

* *

* *
* Processus palatins

Foramen incisif



Les voies d’abord échographiques
Les fenêtres possibles 

sont étroites en raison de 
la présence des 

structures osseuses de la 
face



Les aspects en Echographie 2D

22sa12sa

Le point fondamental est de visualiser le bord postérieur 
du palais osseux : son intégrité signe l’absence de fente du 

palais secondaire osseux
Ce “mur”postérieur ne doit pas être confondu avec le bord 

postérieur de la langue , la présence des apophyses ptérygoïdes 
permet de mieux le situer (flèches jaunes)



Le mode volumique représente �
un apport certain

• - Les coupes épaisses : VCI : elles améliorent  la       
définition du bord postérieur du palais (10mm)

• - La reconstruction (render) : permet une visualisation 
globale du palais (maximum mode)

• - La “ reverse-view”: par un abord postérieur elle permet de 
visualiser correctement le bord postérieur et surtout ses éventuels défects

• - Le TUI: coupes multiplanaires : semble la meilleure des 
techniques volumiques car en situant correctement les plans elle évite           
l’ erreur d’une confusion (déjà mentionnée) entre le bord postérieur du palais 
et le bord postérieur de la langue , nous insisterons donc sur cette technique 
de choix

4 modes opératoires possibles



Les coupes multiplanaires : TUI

L’abord peut-être réalisée soit par la voie principale
soit par la voie secondaire 

à 22sa : angle de balayage 40°- mode maximum 
- 8 coupes espacées de 2 mm

à 12sa : angle de balayage 25 à 30°

Les différents plans sont bien visualisés
Flèches : jaunes : bord postérieur du palais , roses : bord postérieur de la langue , bleues: maxillaire 

supérieur 

12sa 22sa



Quelques exemples de fentes palatines

©J.E Morice

2D: association à une 
duplication de la luette

     Reverse-view:
      Flèches blanches :bords de la fente

19sa

TUI:

TUI: Fente palatine

Render:



Faux positif:
artefact de 

transparence

Faux négatif :
le plan est celui de 

la langue 
et non du palais

Attention : apprentissage indispensable



Conclusions

• Bien connaître les voies d’abord  

• Apprendre à reconnaître le bord postérieur du 
palais en écho 2D

• Posséder une bonne maîtrise du 3D

• Apprentissage et compagnonnage indispensables

• Ne jamais hésiter à demander un second avis  


